
ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE



Vous avez un projet numérique structurant
pour votre entreprise ? Qu’il s’agisse de
mettre en place une stratégie de marketing
digital, d’améliorer les performances des outils
existants de communication digitale,
d’élaborer une stratégie e-commerce, de
mettre en place des leviers d’acquisition de
trafic …

Nos conseillers spécialisés peuvent vous aider à le mettre
en œuvre dans le cadre d’une approche individualisée et
«sur-mesure» collant au plus près à vos besoins et
problématiques spécifiques.

LES OBJECTIFS :

● Vous aider à intégrer ou optimiser le numérique dans votre
entreprise par la mise en œuvre d’un projet structurant

● Élaborer une stratégie et un plan d’actions pour optimiser la réussite
de votre démarche

● Vous apporter un regard d’expert et des conseils objectifs afin
d’élaborer au mieux votre projet

NOTRE PROPOSITION

Votre conseiller expert vous propose un accompagnement sur-mesure,
selon vos projets et/ou les problématiques que vous rencontrez, sur des
sujets comme : Google My Business, l’e-commerce, le référencement
naturel, les réseaux sociaux, …

● Recueil de vos besoins et de vos objectifs
● Définition d’une feuille de route validée ensemble
● Mise en place des actions définies et suivi
● La présence de votre conseiller à vos côtés si besoin

UN ACCOMPAGNEMENT EN 3 ÉTAPES

● Audit de l’existant (objectifs du projet, intégration dans la stratégie
de l’entreprise

● Élaboration d’une stratégie et de son plan d’actions afin d’optimiser
l’efficacité de votre projet (préconisations techniques ou en matière
d’organisation, de formation, d’évaluation budgétaire…)

● Accompagnement dans la mise en œuvre du plan d’actions proposé
(cahier des charges, recherche de compétences, …)

Les +:

● L’expertise de votre conseiller numérique neutre et impartial
● Un accompagnement de proximité adapté à vos besoins

Infos pratiques

Pour qui ?

Toute entreprise

Tarif : Sur devis sur la base forfaitaire
de 650 € HT/jour
Possibilité de prise en charge, nous
consulter

 

Durée : Selon le projet et les besoins de
l’entreprise

 

Contactez votre CCI 

 

 

Contactez votre CCI.

KYRIAKI PANAGIOTAKI

Conseillère numérique – Animatrice –
Cheffe de Projet

05 62 61 62 97
k.panagiotaki@gers.cci.fr
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